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Pan- :  Préfixe d’origine grec qui marque 
une idée de totalité, de globalité et de transversalité.



«Nominée à l’Equerre d’argent 2015, catégorie Première 
Œuvre, extension de l’école d’architecture de Marseille 
(Bouches-du-Rhône), PAN Architecture (architectes), 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille 
(maître d’ouvrage) »

PANARCHITECTURE es t  nominé à  l ’Equer re  d ’Argent  du  Mon i teur  2015

«(...)Le ministère de la Culture et de la communication a 
vocation à garantir une transmission générationnelle de 
la culture architecturale et paysagère en France, et à en 
soutenir les acteurs. 
C’est la mission que c’est donné le prix des Albums des 
jeunes architectes et des Paysagistes, qui à connu un 
nouveau succés pour la session 2011-2012. 
Les chiffres sont éloquants et reflètent la popularité des 
Albums: plus de 240 dossiers de candidature ont été 
soumis à l’avis d’un jury, composé de professionnels 
aguerris aux exigences du metiers. Sous la présidence 
de Fréderic Borel, Grand Prix national de l’architecture 
2010, et Michel Desvignes, Grand prix de l’urbanisme 
2011. 
Les 17 équipes lauréates ont toutes su donner la pleine 
mesure de leurs talents à travers des projets aux iden-
tités déjà affirmés pour répondre aux préoccupations 
commune à l’’architecture internationale: relever les dé-

fis de la qualité  du cadre de vie en mariant innovation et 
conscience écocitoyenne(...).
Les jeunes architectes et paysagistes portent un regard 
singulier sur le monde et sur leur métier, sans excen-
tricité ni excés de conformisme. Leur approche profes-
sionnelle est protéiforme, nourrie par les influences de 
champs artistiques originaux qui multiplient les possibi-
lités créatives. 
C’est cette diversité des compétences que récomp-
sense le ministère de la Culture et de la communication. 
C’est cette maîtrise des enjeux de l’aménagement de 
l’espace et de leur expression plastique qui justifie le 
soutien des maîtres d’ouvrage et des partenaires instit-
tutionnels.
Les albums (...) préparent l’avenir d’une discipline et 
celui de notre cadre de vie. Nous pouvons, je le crois, 
l’envisager avec une confiance grâce à cette nouvelle 
promotion de jeunes architectes.»

Extrait du discours d’Aurelie Filipetti, ministre de la Culture et de la Communication, pour la publication des 
Albums de JeunesArchitectes et Paysagistes session 2012

PANARCHITECTURE Lauréat des albums des Jeunes Architectes et Paysagistes



Panarchitecture est un atelier intervenant à l’échelle na-
tionale fondé par deux architectes associés : Jean-luc 
Fugier et Mathieu Barbier Bouvet.

Tous deux sont diplômés de l’École Nationale Supé-
rieure d’Architecture de Marseille en 2005 et 2006 après 
un cursus à l’étranger pour le premier d’entre eux : deu-
xième cycle à l’école polytechnique de Barcelone, troi-
sième cycle à l’université autonome de Mexico. 

Après avoir collaborés dans de nombreuses agences 
d’architectures reconnues (Fernando Romero, Rémy 
Marciano,  José Morales ... ) et avoir multipliés les expé-
riences à l’étranger (Mexique, Belgique, Espagne), ils 
ont créé leur atelier en 2011 à Marseille. 
Ils revendiquent un savoir-faire nécessaire à la gestion 
de grands projets urbains et architecturaux (Lycée de 
Drap à Nice, géré pendant 4 ans du concours à la livrai-
son, Concours de l’extension du périmètre d’Euromedi-
terranée, Plaine des Sports de Châteauneuf les Marti-
gues, Collège Louis Armand à Marseille…etc) 

Structuré en SARL depuis 2013, ils développent une 
activité orientée vers des commandes publiques à fortes 
ambitions architecturales, des concours tout en restant 

ouvert à la commande privée. 
L’activité couvre l’ensemble des champs de la maitrise 
d’œuvre et de l’urbanisme revendiquant une approche 
et un professionnalisme nourrie par dans la diversité de 
leurs projets.

Distingués en remportant tour à tour le prix du meilleur 
diplôme organisé par le syndicat des architectes des 
Bouches du Rhône en 2005 et 2006, les deux archi-
tectes associés sont lauréats des Albums des jeunes 
architectes et des Paysagistes 2012 décerné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication. L’atelier 
est également primé par les Trophées Bois 2012 de la 
région PACA pour son engagement autour des ques-
tions environnementales. En 2015, l’atelier a été sélec-
tionné pour le prix de la première oeuvre de l’Equerre 
d’argent 2015 du Moniteur et en 2016 il s’est vu dé-
cerné les Trophées Eiffel d’Architecture Acier pour son 
projet d’extension de l’ENSA-M.

Les associés interviennent régulièrement à l’École d’Ar-
chitecture de Marseille et sont fréquemment invités à 
participer à des jurys, des conférences ou des tables 
rondes. Ils sont également  architectes conseil du CAUE 
des Bouches-du-Rhône.

PRESENTATION

METHODE ET ETAT D’ESPRIT

Notre intérêt pour l’architecture réside avant 
tout dans l’inventivité, la sensibilité et la mise en va-
leur d’une situation, d’un environnement ou d’un pro-
gramme. 

Notre démarche d’une manière générale, consiste à 
questionner le binôme programme – site dans ses di-
mensions environnementales, sociales, économiques, 
culturelles, historique, symbolique, esthétiques, fonc-
tionnelles et techniques. 

Nous cherchons à éviter les jugements dogma-
tiques et les aprioris stylistiques tout en cultivant une 
conscience environnementale forte. Tout est question 
de situation, d’adéquation et d’équilibre entre ambi-
tion et réalité, expérimentation et savoir faire, coût et 
performances.

L’analyse rigoureuse de tous les composants du projet 
est indispensable dans notre démarche. Nous cher-
chons à allier rigueur et  humilité pour comprendre, 
révéler et faire émerger du sens.
Tout est souvent là, à porté de main, dans le contexte 
au sens large. 

L’architecture proposée doit être performante, c’est-à-
dire adaptée aux systèmes de production actuels et 
aux enjeux du développement durable. Elle se veut 
simple, inventive et contemporaine. 
La « soutenabilité architecturale » est aujourd’hui une 
évidence, elle se traduit dans les principes bioclima-
tiques employés, les matériaux, les modes construc-
tifs, la gestion des énergies, et l’ensemble des cibles 
du développement durable. 
Notre approche chercher à investir les savoirs faire et 
les identités architecturales locales pour proposer des 
projets singuliers et «confortables» puisque adaptés à 
un lieu, à une pratique et à une culture. 

Le travail de l’architecte est de synthétiser les enjeux 
de jouer avec les contraintes pour anticiper, conce-
voir et diriger une réalisation. C’est un travail d’équipe 
basé sur la confiance et l’échange collaboratif avec 
la maitrise d’ouvrage. C’est une implication totale de 
l’agence sur toutes les phases de projet.
L’approche se veut pragmatique, basée sur une réac-
tivité forte de l’équipe et de ses différents intervenants. 
La rigueur, le sens constructif et la maîtrise technique 
sont les maîtres mots. 



MOYENS HUMAINS

EQUIPE ET ORGANISATION

2 Architectes dplgf associés, co-gérants 

1 Architecte DE en contrat de collaborateur libé-
rale Sophie BALDASSARI

2 Architectes DE en formation HMONP 
Mehdi DAOUDI NEJM 
Clara BAUDY

1 Assistante administrative indépendante 
Valia GRETTER   

L’effectif de l’agence varie en fonction de la 
charge de travail, incorporant si besoin, des 
architectes collaborateurs réguliers :  Nuno GUIL-
HERME COUTINHO BARBOSA / Anne Sophie 
GLOANEC / Julien ISNARD ...

CO DIRECTION 

Mathieu BARBIER BOUVET
1978, Marseille 13
Architecte dplg, associé co-gérant

- Co-fondateur de PANarchitecture SARL
- Diplômé de l’ENSA Marseille / félicitations du
jury  / prix du meilleur diplôme 2006 SA13
- Enseignant vacataire à l’ESNA Marseille

Collaborations 2001-2008 : 
José Morales, Remy Marciano, ARM, Jean Marc 
Chancel.

Jean-Luc FUGIER
1979, Nice 06
Architecte dplg, associé co-gérant

- Co-fondateur de PANarchitecture SARL
- Diplômé de l’ENSA Marseille / félicitations du

jury / prix du meilleur diplôme 2005 SA13
- Diplômé en deuxième cycle à l’Ecole Polytech

nique d’Architecture de Barcelone ETSAV
- Séminaire Histoire de la ville UNAM, Mexico DF
- Formation Développement Durable  SESAME
- Enseignant vacataire à l’ENSA Marseille

Collaborations 2001-2008 : 
Rémy Marciano, Fernando Romero Mexico, Jean-
Marc Huygen Belgique, Stéphane Hanrot



PANARCHITECTURE
SARL au capital de 10 000€
74 rue des bons enfants 13006 Marseille
tel / 09 72 41 38 77 
fax / 09 72 41 38 77 
mél / agence@panarchitecture.fr
internet / www.panarchitecture.fr
SIRET / 793 913 427 000 27
Code APE / 7111Z 
Ordre National  / S16137

MOYENS TECHNIQUES

MATERIEL 
Double serveur en réseau avec sauvegarde auto-
matique permanente
Serveur en copie sur Dropbox 

2 ordinateurs portable (1 HP / 1 IBOOK Macintosh)
4 ordinateurs de bureau ( 2 IMAC 27 pouces / 2 PC 
Medion et Dell)
2 Télécopieurs Samsung et OKI laser A3 couleur
1 imprimantes jet d’ancre A3 Couleur HP
1 traceur DJ 500 PS A0, HP
2 appareils photos numériques CANON et Lumix
3 disques dur externe 3 To
Accès internet fibre,  

LOGICIELS 
Logiciels de dessin technique : 
Autocad 2015 , Vectorworks
Logiciels graphiques et éditions : 
Adobe CS6, 
Sketchup PRO 2015 BIM, 
Artlantis render 5
Logiciels bureautique : Pack office 2011, IMail

LOCAUX
 2 salles de travail de 60 m² 
1 ateliermaquette 
(rangement bibliothèque & matériauthèque)

VEHICULES
Honda Jazz 7cv
Volskwagen Polo 9cv 
Moto yamaha TW 125
Piaggio Vespa125



LISTE DE REFERENCES

Nous présentons ici une liste des principales références 
réalisées par l’atelier PAN architecture.
Elles sont classées par catégories de projet et présentées 
par ordre chronologique.

La liste  distinguent les missions réalisés ou en cours, de 
celles limitées au concours.
Le type de mission et le rôle de PAN architecture est pré-
cisé pour chaque projet (mandataire, co-traitant ou soust-
traitant déclaré).



EXTENSION DE L’ECOLE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE _EEA_
construction neuve, lauréat du concours en conception réalisation, Marseille luminy
performance RT 2012 -20%,  Nominé au prix de la première oeuvre du Moniteur 2015
MOA ENSA Marseille / 500 m2 de SP / 750 000 € HT / livraison fevrier 2015 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE mandataire / OBM entreprise constructeur modulaire et TCE

GROUPE SCOLAIRE DES LAURIERS
rénovation et extension de l’école des lauriers à Marseille, création de sanitaires et d’un préau 
MOA ville de Marseille service des batîments Nord Est / 600 m2 SP / livraison Septembre 2016
MOE FeST mandataire / PANARCHITECTURE / I2C BET Structure

LYCÉE DE DRAP
construction neuve d’un Lycée 900, à Nice, labélisé BDM niveau argent
MOA RÉGION PACA / 9500 m2 SHON / 22 000 000 € HT  / livré septembre 2013
MOE José Morales architecte mandataire, Remy Marciano architecte associé / PANARCHITECTURE chef de projet de-
puis le concours jusqu’à la livraison / BETEM BET TCE / ERG géotechnique

COLLÈGE LOUIS ARMAND
création d’un collège 600 à Marseille
MOA CG13 / 8140 m2 SHON / 16 000 000 € HT / livraison 2008
MOE Jean Marc Chancel architecte, José Morales architecte / PANARCHITECTURE  Mathieu BARBIER BOUVET chef de 
projet depuis le concours jusqu’à la livraison / BETEREM BET TCE / grand prix d’architecture CAUE 2009

COLLÈGE MARIA BORRELY
création d’un collège 600 à Dignes Les Bains
MOA CG13 / 3000 m2 SHON / 3 000 000 € HT / projet lauréat abandonné en phase DCE 2006
MOE José Morales architecte / PANARCHITECTURE Mathieu BARBIER BOUVET chef de projet mission complète 

AMENAGEMENT DURABLE DE LA GAVOTTE ET CONSTRUCTIONS D’EQUIPEMENTS PUBLICS
construction neuve d’un pôle multi-accueil petite enfance, un groupe scolaire  primaire de 15 classes, un restaurant inter-
générationnel, une médiathèque objectif labélisation BDM niveau Or
MOA ville des Pennes Mirabeau / 5078 m2 de SP / 12 990 000 € HT / concours juin 2016
MOE PANARCHITECTURE associé à REMY MARCIANO ARCHITECTURE 

EXTENSION LYCEE CLARET TOULON _LCT_
création d’une demi Pension, réhaménagement des extérieus et réhabilitation du foyer
objectif labélisation BDM niveau Or
MOA AREA PACA / 740m2 de SP /  1 900 000 € HT / en cours
MOE PANARCHITECTURE mandataire / B52, EVP, VPEAS, COSYREST, ARCHIVOLT, INC, CECWRD,AC&T, A&C.

GROUPE SCOLAIRE BUSSERINE
construction neuve d’un groupe scolaire et d’un terrain multisports avec vestaires / concours 2011
MOA Ville de Marseille SOLEAM / 4 500m2 de SHON / 8 700 000€ HT 
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet 
VP&Green structure / Inex Fluides et Qualité Environnementale / CEC économiste / Atelier de la grande cuisine 

COLLEGE ROBESPIERRE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
construction neuve d’un collège 600 (demi-pension, amphithéâtre, plateau sportif, logements de fonction,parking 60 P)
MOA Ville de Marseille SOLEAM / 5 300m2 de SHON / 15 600 000€ HT / projet annulé
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet 
ITE partenaires BET TCE / ATELIER DOTS paysagistes

REFERENCES
EDUCATION

RÉALISATION

CONCOURS



EN COURS

RÉALISATION

CONCOURS 

LOT 07 ZAC BEAUJON PARIS 8ème_ZBP
construction d’un immeuble mixte comprenant un commissariat de police 
21 logements sociaux, et l’extension d’un hôtel 4*
objectif : labélisation CERQUAL «NF habitat HQE», Effinergie + 
MOA Elogie / 3127 m2 SP / 8 350 000€ HT /  lauréat du concours juin 2016 / livraison premier trimestre 2019
MOE NRAU MANDATIRE / PANARCHITECTURE associés / EVP structure / CHOULET Fluides-QE / BMF économie

RESTAURANT DE L’AIRE DE LOISIRS D’APT _APT_
réhabilitation et extension pour la création d’un restaurant bar et de locaux divers pour le parc, RT rénovation 
MOA Communauté du pays d’Apt / 180m2 DE SHON / 350 000 € HT/ livraison mars 2014 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE mandataire / B52 fluide / I2C Structure

KIOSQUES D’INFORMATION_KIT_
construction neuve de 6 Kiosques mobiles d’information Touristique à Hyeres les Palmiers
MOA office de tourisme de Hyères les palmiers / 6 x 11m2 SHON / 110 000 €HT / livraison mai 2011 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE / WOOS STRUCTURE Entreprise

LOCAL D’ACCUEIL_PHP_
Construction neuve d’un local d’accueil du parc relais des Pinchinats à Aix en Provence
labélisation BDM niveau bronze
MOA Communauté du Pays d’Aix en Provence / 30m2 de SHON / 62 000 €HT / livraison 2011 / / mission complète 
MOE PANARCHITECTURE mandataire / FeST 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES AUX TERRASSES DU PORT
Construction neuve 4 bâtiments sur le Port Autonome de Marseille, place de la Joliette et J1
MOA Port Autonome de Marseille  / 1 900 m2 de SHON ERP / 2400 m2 de SHON Bureau / 5 200 000 € HT / livraison 2010
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet mission complète, 

TEA HOUSE
création d’un salon de thé à Jinhua City en Chine,
MOA ville de Jinhua / 300m2 de SHON / 500 000 € HT / livraison 2005
MOE Fernando Romero architecte mandataire  / PANARCHITECTURE chef de projet conception
projet lauréat du Red Dot Award 2006

PARKING RELAIS KRYPTON_PK_
création d’un Parking Relais à Aix en Provence
MOA communauté du pays d’Aix en Provence / 2500m2 de SHON / 
MOE PANARCHITECTURE mandataire / FeST 

VERTICAL ZOO_ZOO_
«face à face» / concours international pour la construction d’un zoo à Buenos Aires, Argentine
MOA Architectum / projet remarqué
MOE PANARCHITECTURE mandataire / FeST

MOUNTAIN HUT_RMH_
«morphing architecture» / concours international pour un refuge d’altitude à Palisades Glacier USA
MOA ministère The United State Forest Service
MOE PANARCHITECTURE

REFERENCES
EQUIPEMENT



24H DE L’ARCHITECTURE / DESIRS DE VILLE
scénographie pour l’évenement les 24H de l’architecture à la friche la belle de mai Marseille
MOA RMA raison des maisons de l’architecture  / 15 000 m2 / 30 000 € HT / 17.18 octobre 2014
MOE PANARCHITECTURE / COMISSAIRE andré JOLIVET

AMENAGEMENT DURABLE DE LA GAVOTTE ET CONSTRUCTIONS D’EQUIPEMENTS PUBLICS
construction neuve d’un pôle multi-accueil petite enfance, un groupe scolaire  primaire de 15 classes, un restaurant inter-
générationnel, une médiathèque objectif labélisation BDM niveau Or
MOA ville des Pennes Mirabeau / 5078 m2 de SP / 12 990 000 € HT / concours juin 2016
MOE PANARCHITECTURE associé à REMY MARCIANO ARCHITECTURE 

MEDIATHEQUE DE SALON DE PROVENCE
Construction neuve de la Médiathèque de Salon de Provence, objectif RT 2012 -20% 
MOA Ville de Salon de Provence / 3500 m2 SP / 9 700 000€ HT / concours 2013
MOE Du Besset Lyon Mandataire / PANARCHITECTURE associé  
BET studetech / B3e / AEI-ECO / Sarah Ten Dam Paysagiste

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DU LIBAN
«densités et péripheries» / concours international ouvert à Beyrouth, Liban  / coucours 2008
MOA ministère de la culture du Liban / projet remarqué
MOE PANARCHITECTURE mandataire

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE REPUBLIQUE TCHEQUE_BNT_
«lire la tête dans les arbres» / concours international UIA, ville de Prague, République Tchèque / coucours 2008
MOA ministère de la culture 
MOE PANARCHITECTURE mandataire

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU MEXIQUE_BNM_
«le regionalisme critique comme hyper-modernité mexicaine» / concours international ville de Mexico / coucours 2008
MOA ministère de la culture mexicaine (Conacultura) / projet remarqué
MOE PANARCHITECTURE mandataire

REFERENCES
CULTURE

RÉALISATION

CONCOURS

EN COURS

CONCOURS

AMENAGEMENT DES ABORDS DU STADE VELODROME
requalification des espaces publics et micro-équipements sportifs
MOA  CIRMAD groupe GCF Bouygues / 4 ha / 500 000 € HT
MOE PANARCHITECTURE

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE EUROMEDITERRANEE
accord cadre de missions urbaines / 
MOA  EPAEM à Marseille/ 169 ha / 3 000 000 000 € HT
MOE Agence François Leclercq mandataire / Chef de projet agence Rémy Marciano en phase concours et plan guide

EUROPAN 11_EEA_
«intense cité» / rénovation urbaine du centre ville d’Aigle, Suisse, 
projet remarqué / 2011
MOE PANARCHITECTURE

ANDORRE
«Andorre ville territoire» / concours urbain pour la requalification du centre ville, Andorra, projet primé et exposé /
Barcelone / 2003
MOE PANARCHITECTURE JLF

REFERENCES
URBANISME



EN COURS 

RÉALISATION

CONCOURS 

COMPLEXE SPORTIF DU CESNE_CSC_
construction neuve de deux terrains de football categorie 5 + vestiaires + tribunes + logement de fonction
objectif labélisation BDM niveau bronze
MOA Ville de Marseille / 21 000 m2 ext. 700 m2 SP / 3 500 000 € HT / livraison 2017 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE mandataire / FEST architecture associé / BATTIER BET TCE

SALLE ACTIVITE LA BOUILLADISSE_SAB_
construction neuve d’une salle d’activité + plateau sportif exterieur + aire de stationnement
objectif RT 2012 -20% 
MOA Ville de la Bouilladisse / 550m2 de SP / 1 540 000 € HT / livraison 2018 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE mandataire / AD2I BET TCE

TENNIS CLUB DE CHATEAU GOMBERT_TCG_
construction neuve d’un club house et 4 terrain de tennis
objectif labélisation BDM niveau argent
MOA Ville de Marseille / 350m2 de SP / 1 600 000 € HT / phase ACT projet livraison 2019 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE mandataire / FEST architecture associé / BATTIER BET TCE

PLAINE DES SPORTS TRIBUNES ET CLUB HOUSE_PS2_
phase 2 du complexe sportif à Châteauneuf-les-Martigues, Tribune couverte, stade foot, club de tennis, terrain atléthisme 
MOA Chateauneuf les Martigues / 1 000 m2 SDP / 5 000 000 € HT / livraison septembre 2010 phase 1 / 2012 phase 2
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet mission complète / BERIM BET

BOULODROME LA BATARELLE_BLB_
construction neuve de la couverture du Boulodrome La Batarelle à Marseille
MOA service des sorts de la ville de Marseille / 400m2 de SHON / 240 000 €HT / mission annulé phase DCE 2011
MOE PANARCHITECTURE mandataire / FeST / I2C BET Structure

GYMNASE DE DRAP
construction neuve d’un gymnase à Nice
MOA RÉGION PACA / 1 800 m2 SHON / 4 170 000 € HT  / livraison septembre 2012
MOE José Morales architecte mandataire, Remy Marciano architecte associé / PANARCHITECTURE chef de projet

GYMNASE PLAINE DES SPORTS_PS1_
Création d’un complexe sportif à Châteauneuf-les-Martigues, Gymnase et équipements
MOA Chateauneuf les Martigues / 3600 m2 SHON / 6 900 000 € HT / livraison sept 2012 phase 1
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet mission complète 

CULTURES SPORTIVES URBAINES_CSU_
création d’equipements sportif à Marseille / proposition de projet pour Marseille Provence 2013  
MOA Marseille 2013
MOE PANARCHITECTURE mandataire

ACADÉMIE DES SPORTS BEACH ET GLISSE_ASG_
étude de faisabilité pour la création d’un complexe sportif à Marseille sous Grand Littoral / 2011
MOA service des sorts de la ville de Marseille / 31 000m2 / 4 500 000 €HT / projet sans suite
MOE FeST mandataire / PANARCHITECTURE / Sarah Ten Dam PAysagiste

REFERENCES
SPORT



EN COURS 

RÉALISATION

LOGEMENTS CHATEAU GOMBERT MARSEILLE_LCG
construction d’un immeuble de 40 logements sociaux et parkings
MOA Habitat Marseille Provence / 2 323 m2 SdP / 3 500 000€ HT /  livraison 2019
MOE PANARCHITECTURE /  R2M économiste / SARLEC fluides / SECMO structure

LOGEMENTS VITTORI BASTIA _LVB
construction d’un immeuble de 45 logements et parkings
MOA LOGEO mediterrannée/ 2 767m2 SdP / 4 165 200 000€ HT /  livraison 2019
MOE PANARCHITECTURE mandataire /  ORMA architecte associé / ISB BETEC SMI ingenieurs

LOGEMENTS DES TREMBLES MARSEILLE_LTM
construction d’un collectif de 19 logements locatifs sociaux du T1 à T4/5
objectif : labélisation CERQUAL NF habitat HQE, Effinergie + 
MOA Habitat Marseille Provence / 1 109 m2 SdP / 2 280 000€ HT /  livraison premier trimestre 2020
MOE PANARCHITECTURE / BET TCE SP2i / Sarah Ten Dam Paysagiste

LOT 07 ZAC BEAUJON PARIS 8ème_ZBP
construction d’un immeuble mixte de 21 logements sociaux, un commissariat de police et l’extension d’un hôtel 4*
objectif : labélisation CERQUAL «NF habitat HQE», Effinergie + 
MOA Elogie / 3127 m2 SP / 8 350 000€ HT /  lauréat du concours juin 2016 / livraison premier trimestre 2019
MOE NRAU MANDATIRE / PANARCHITECTURE associés / EVP structure / CHOULET Fluides-QE / BMF économie

LOGEMENTS IMPASSE DES OLIVETTES_LIO
promotion de 7 logements en accession du T2 à T4/5 
objectif : labélisation BDM niveau bronze
MOA Privée / 410 m2 SP / 780 000€ HT /  livraison nc
MOE PANARCHITECTURE / BET TCE AD2i

LOGEMENTS ILOTS BANQUE POSTALE
construction neuve de 90 logements à Marseille, boulevard National  
MOA SOGEPROM / 12 000m2 de SHON / 14 000 000€ HT / livraison 2015
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet jusqu’a APS 

LOGEMENTS ILOT TASSOT
programme   96 logements sociaux / bureaux siege de la SOGIMA /parkings / Marseille 7°
MOA  SOGIMA / 13 200 m² SHON /  16 700 000€HT / livraison 2014
MAITRISE D’OEUVRE  MARCIANO + MORALES / PANARCHITECTURE chef de projet
SECMO structure / SARLEC Fluides-QE / R2M économie

LOGEMENTS ZAC SEGUIN RIVES DE SEINE
lot A4Eb, Boulogne Billancourt, , 64 logements libres, labélisé CERQUAL NF habitat HQE, Effinergie +
MOA Vinci et Nexity / 4450 m2 SHON / 9 150 000€ HT /  livraison 2013
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet en phase d’étude,

HÔTEL B&B
construction neuve d’un hotêl trois étoiles de 130 chambres à Marseille, Ilot 34
MOA ANF / 3 500 m2 SHON /  5 500 000  HT / livraison 2013
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet études / CEC économiste / 
SARLEC fluides / SECMO structure

LOGEMENTS LFD
construction neuve de 8 logements groupés en ossature bois, labélisation BDM niveau bronze
MOA Privé / 668 m2 SHON / 1 420 000 € HT  / livré juin 2013 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE

LOGEMENT
COLLECTIF

REFERENCES



CONCOURS
LOGEMENTS SAINTE MARGUERITE MARSEILLE_LSM
construction d’un collectif de 19 logements locatifs sociaux
objectif : labélisation CERQUAL NF habitat HQE, Effinergie + 
MOA Habitat Marseille Provence / 1344 m2 SP / 2 570 000€ HT 
MOE PANARCHITECTURE / BET TCE SP2i / Sarah Ten Dam Paysagiste

LOGEMENTS SAUSSURE
construction neuve de 40 logements à Paris, ZAC Clichy Batignolles
MOA SICF NOVEDIS/ 3 075m2 de SHON / 5 000 000€ HT / 2011 / projet classé troisième
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet
Khephren structure / Alto Ingénierie Fluides et Q. E. / Vincent Pourtau éco. / TnPlus paysagiste 

LOT A5 ZAC SEGUIN RIVES DE SEINE
Construction neuve de 120 logements et un lycée 900, Boulogne Billancourt, 
MOA Vinci et Nexity / 9300 m2 SHON logement et 10 000 m2 Lycée/  2011 / projet classé second
MOE Remy Marciano Mandataire / PANARCHITECTURE Jean-luc FUGIER chef de projet
Vincent Pourtau Eco. / G2I / William Martin Qualité Environnementale 

LOGEMENTS ROUCAS
Construction neuve de 16 logements, Marseille, 
MOA privé / 1200m2 SHON logement /   projet abandonné en phase DCE 2007
MOE José Morales Architecte / PANARCHITECTURE Mathieu Barbier Bouvet chef de projet

LOGEMENT
COLLECTIF

REFERENCES



EN COURS

RÉALISATION

MAISON CL_MCL_
construction neuve d’une maison individuelle neuve à Aix-en-Provence
objectif : labélisation BDM niveau argent
MOA privé / 300 m2 de SP / 950 000 €HT de budget / livraison début 2018 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE 

MAISON GG_MGG_
construction neuve d’une maison individuelle à Gréasque, objectif : RT 2012 -10%
MOA privé / 145 m2 de SP / 350 000 €HT de budget / livraison en 2017 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE / AD2i thermique

MAISON CC_MCC_
création d’un niveau supplementaire et rénovation d’une maison de ville à Marseille
MOA privé / 110 m2 de SP / 110 000 €HT / livré 2016 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE

MAISON LP_ALP_
rénovation lourde d’un duplex à Marseille
MOA privé / 120 m2 de SP / 130 000 €HT / livré 2015 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE 

MAISON RO_MRO_
extension réhabilitation d’une maison de ville à Marseille 13005
MOA privé / 155 m2 de SHON / 140 000 €HT de budget / livré en 2014 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE

MAISON MF_MMF_
extension réhabilitation d’une maison de ville à Marseille 13009
MOA privé / 120m2 de SHON / 120 000 €HT de budget / livré en 2014 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE

MAISON AG_MAG_
construction neuve d’une maison individuelle à Marseille
MOA privé / 134m2 de SHON / 280 000 €HT de budget / livré en 2013 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE

MAISON VJ_MVJ_
rénovation d’un immeuble à Marseille 
MOA privé / 320m2 de SHON / 400 000 €HT de budget / MOA privé / livré mai 2012 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE

MAISON VD_MVD_
rénovation et extension d’une maison individuelle à Marseille 
MOA privé / 210m2 de SHON / 250 000 €HT de budget / livré avril 2012 
MOE PANARCHITECTURE mandataire

APPARTEMENT SP_ASP_
rénovation d’un duplex à Marseille
MOA privé / 34m2 de SHON / 21 000 €HT / livré juillet 2011 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE 

APPARTEMENT CM_ACM_
rénovation d’un appartement à Marseille
MOA privé / 57m2 de SHON /  40 000 €HT / livré septembre 2009 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE

APPARTEMENT BN_AN1_
rénovation d’un appartement à Marseille
MOA privé / 75m2 de SHON /  84 000 €HT / livré 2010 / mission complète
MOE PANARCHITECTURE

REFERENCES
LOGEMENT 
INDIVIDUEL



RÉALISATION

CONCOURS 

KIOSQUE KIOSQUE BAR PASSERELLE  MANGE DEBOUT
+ KISOQUE AMBULANT

SCENOGRAPHIE 24HEURES ARCHITECTURE_24H_
scénographie pour l’évenement des 24 heures de l’architecture à Marseille
MOA Maisons de l’architecture et de la ville / 8 500m2 de SHON / 30 000 € HT / livraison octobre 2014
MOE PANARCHITECTURE mandataire

BOUTIQUE BLUE LOBSTER_BBL_
agencement d’une boutique aux terrasses du port Marseille
MOA BLUE LOBSTER COMPANY / 12m2 de SHON / 80 000 € HT / livraison août 2014
MOE PANARCHITECTURE mandataire

SHOWROOM NICEGRID_SNG_
Réhabilitation lourde et création du Showroom internationnal pour le developpement du projet NICEGRID 
MOA ERDF / 210m2 de SHON / 270 000 € HT / livraison août 2013
MOE PANARCHITECTURE mandataire / Intactile Programmateur signalétique interactive

MUSEE DU GRAND CURTIUS
muséographie des collections permanentes du musée de la ville de Liège, Belgique
MOA ville de Liège / 900m2 de SHON / 50 000€ HT / mission complète architecte associé / livraison 2008
MOE Jean Marc Huygen architecte mandataire /Jean-Luc FUGIER  chef de projet mission complète

GALERIE LAFAYETTE
rénovation des Galeries Lafayette Rue saint Férréol à Marseille
MOA groupe Galerie Lafayette / 8 000m2 de SHON / 3 000 000€ HT / livraison 2006
MOE José Morales architecte / Mathieu BARBIER BOUVET  chef de projet mission complète

BOUTIQUE G&G
définition d’un concept type et aménagements de boutiques à Paris
MOA privé / 50 à 100 m2 de SP / 100 000 € HT à 200 000 € HT  / en cours
MOE PANARCHITECTURE mandataire

RESTAURANT BIEH_RBD_
agencement du restaurant BIEH aux Docks de Marseille
MOA privé / 250m2 de SP / 450 000 € HT / livraison septembre 2015
MOE PANARCHITECTURE mandataire

RESTAURANT ZINC ZINC_RBD_
agencement du restaurant BIEH aux Docks de Marseille
MOA privé / 250m2 de SHON / 450 000 € HT / livraison septembre 2015
MOE PANARCHITECTURE mandataire

MARCHÉ DES DOCKS_DOC_
rehabilitation des Docks de Marseille pour aménager un marché couvert
MOA privé / 760m2 / 500 000 € HT / mission annulé ESQ janvier 2013
MOE PANARCHITECTURE mandataire 

RESIDENCE D’ARTISTES_SBL_
«plastique chromatique» / concours international pour la scenographie de l’exposition Bauhaus Lab
MOA Bauhaus Lab / projet classé , 3ème place / 2008
MOE PANARCHITECTURE / Stéphane FLANDRIN associé

REFERENCES
INTERIEUR / SCENOGRAPHIE
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EEA

MAITRISE D’OUVRAGE   ENSA MARSEILLE 
MAITRISE D’OEUVRE   PAN 
PROGRAMME   EXTENSION DE L’ENSAM
LOCALISATION   MARSEILLE
SURFACE   506 m²  SHON
CÔUT DE L’OPÉRATION   750 000€ HT
LIVRAISON   FEVRIER 2015

« continuité et distanciation »

Offrant des espaces de travail évolutifs, le projet 
fait face à d’importantes contraintes réglemen-
taires et à un très faible coût de construction grâce 
à un procédé constructif industrialisé efficace. 
Recherchant la simplification programmatique et 
technique ainsi que la rationalisation des choix 
architecturaux, PAN démontre avec ce projet sa 
capacité à insuffler une ambition architecturale 
forte dans un cadre très contraint. Car il s’agis-
sait de construire un bâtiment léger industriel, un 
ERP à 1200 €ht/m2 dans une zone à risque élevé 
de feu de forêt, sur un site soumis à ABF implanté 
en bordure du Parc National des Calanques...

Notre projet est une tentative de relecture de la 
composition de l’ENSAM qui associe de grands 
volumes bâtis à la géométrie assumée, à des cir-
culations extérieures sous la forme de coursives 
ouvertes. Le projet s’inscrit dans une recherche 

de sobriété et d’appartenance à un ensemble 
constitué en prolongeant la relation singulière 
qu’entretient l’architecture de l’ENSA-M avec ce 
site exceptionnel.

Notre proposition consiste à organiser les trois 
ateliers de manière identique et autonome. Ils 
sont accolés les uns aux autres, sans circulations 
intérieures, dans un souci d’égalité des trois labo-
ratoires. Les cloisons séparatives sont traitées en 
épaisseur, ce qui permet d’intégrer les demandes 
programmatiques (rangements et bureaux) comme 
les éléments techniques.

La treille longeant la façade sud des nouveaux ate-
liers est un espace en plus, un entre-deux protégé 
du soleil et ouvert sur la pinède.
Imaginé comme un lieu convivial partagé par les 
trois ateliers. Un espace extérieur libre et évolutif 

offert aux étudiants pour y aménager des lieux 
d’échange de travail ou d’exposition. 

Les abords sont mis en valeur par des détails fai-
sant appel au savoir-faire local et des matériaux 
bruts qui contrastent avec le caractère industriel et 
préfabriqué du bâtiment (bordure en bois, escalier 
en béton de pierre, pavage des talus et murs en 
pierres sèches…).

L’intégration de l’extension dans son environne-
ment est pondérée par sa nécessaire distinction 
vis-à-vis de l’existant. Un dégradé de teintes, fonc-
tion de l’orientation des façades, qualifie le volume 
comme objet autonome en lui attribuant une valeur 
abstraite. Les couleurs sont celles de la terre, des 
écorces des pins et de la végétation de calanque. 
Ce jeu d’éffacement traduit l’appartenance du 
volume à l’univers paysagé qui l’entoure.

NOMINÉ

RT 2012
Cep : 65 / Bbio : 89

Côut : 1200 €/m2 

hors VRD



ATELIER 01
147.8m2

ATELIER 02
147.5m2

BUREAU 01
6.1m2

BUREAU 03
6.1m2

BUREAU 02
6.1m2

RGMT 02

RGMT 03RGMT 01

ATELIER 03
147.8m2

EDUCATION

EEA



AGP

MAITRISE D’OUVRAGE   COMMUNE DES PENNES MIRABEAU
MAITRISE D’OEUVRE   MARCIANO mandataire PAN associé
PROGRAMME   UN PÔLE MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE, UN GROUPE  
                             SCOLAIRE  PRIMAIRE DE 15 CLASSES, UN RESTAURANT                       
                             INTERGÉNÉRATIONNEL, UNE MÉDIATHÈQUE
LOCALISATION   PENNES MIRABEAU
SURFACE   5078M² 
CÔUT DE L’OPÉRATION   12 990 000€ HT
LIVRAISON   CONCOURS JUILLET 2016

«le vide à l’égal du plein»

Le projet d’aménagement durable de la Gavotte est un véritable projet à enjeux 
urbains. Il s’agit de constituer une nouvelle centralité valorisant son environne-
ment proche.

Sa mixité programmatique ( pôle multi accueil - groupe scolaire - restaurant 
intergénérationnel - médiathèque) est l’ambition d’une nouvelle centralité, un 
nouveau souffle pour le devenir du quartier de la Gavotte.

Le projet cherche avant tout à proposer une forme urbaine qualifiant le vide 
comme principal enjeu de composition du projet. Notre ambition pour ce site 
dépasse la question stricte du dessin des bâtiments, il s’agit de qualifier et 
d’ordonner un nouveau quartier par la qualité et la pertinence des espaces 
publics proposés. La stratégie d’implantation consiste à accompagner les ali-
gnements bâtis et ouvrir l’espace public sur le grand vide traversant le site du 
Sud au Nord. 

C’est un projet fortement inscrit dans un contexte naturel, et qui incite par son 
dispositif d’enroulement autour d’espaces publics et les liens qu’il tisse avec le 
paysage, à sa fréquentation. Il installe un climat de tranquillité et de concentra-
tion, avec une série de pauses en balcon sur le paysage.
Ce lien au sol que nous avons volontairement proposé permet une inscription 
territoriale forte qui ancre l’équipement dans la topographie existante et par ce 
biais dans une pratique quotidienne et bénéfique de cet environnement.

Les sols aménagés, les façades et l’ensemble des volumes créés adopteront 
cette couleur claire comme une unité chromatique en phase avec l’environne-
ment bâti et assumant une identité du Sud. De grands éléments de « loges » 
ou de vitrines racontent ponctuellement l’activité intérieure. Ils sont des fenêtres 
ouvertes sur l’espace public et la ville. Les façades fonctionnent comme des 
signaux urbains à l’échelle des Pennes Mirabeau et du grand paysage. Mais 
ces signaux ne sont pas ostentatoires, ils racontent un équipement ouvert à la 
fois sur l’apprentissage et la culture et conscient du bien-être et de l’apport que 
constituera un dialogue sensible mais engagé avec le paysage.

Ce nouveau morceau de ville sera  le fil conducteur pour construire une histoire 
contemporaine autour de la culture, de l’éducation et de son quartier. 

école
élémentaire

école
maternelle

restaurant 
intergénérationnel administration

espace danse / 
activités corporelles

forum

auditorium

espace multimédias

Multi-accueil petite 
enfance

square public jeux enfants

LABEL BDM
batiment durbale 

mediterrannée

niveau OR





MAITRISE D’OUVRAGE   REGION  PACA
MAITRISE D’OEUVRE   MORALES + MARCIANO
PAN chef de projet  / BETEM BET TCE
PROGRAMME   LYCEE 900
LOCALISATION   DRAP 06
SURFACE   9500M² 
CÔUT DE L’OPÉRATION   21 000 000€ HT
MISSION DE BASE   LIVRAISON 2013

LRG
«sculpter le paysage»

LYCEE RENÉ GOSCINNY

Le site est un paysage construit, un territoire de vallées 
accidentées, sculptées par l’eau. 
Le projet parle de cette géographie. Il cherche à dia-
loguer avec ces riches territoires imbriqués. Il s’installe 
dans le terrain en se dépliant sur la pente le long de res-
tanques de pierre, et compose avec le site un nouveau 
récit territorial. Cette histoire est issue de la lecture du 
contexte, de ses contraintes, de son identité.
On retrouve ce principe d’appartenance au paysage 
jusque dans la materialité de l’architecture. Le lycée est 
à l’image d’un bâtiment de la haute vallée avec un socle 
minéral et un corps principal en bois. C’est un bâtiment 
stratifié et dynamique, étiré et dense, qui renvoie à des 
imaginaires aussi divers que ceux des architectures 
fortifiées, agricoles ou villageoises. 
Il représente une forme “référente” immédiatement 
compréhensible, assumant son statut d’équipement 
public à l’échelle du territoire. 

LABEL BDM
batiment durbale 

mediterrannée
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CLA

MAITRISE D’OUVRAGE   CG13
MAITRISE D’OEUVRE   MORALES + CHANCEL 
         PAN chef de projet        
PROGRAMME   COLLEGE 600
LOCALISATION   MARSEILLE
SURFACE   8400M² 
CÔUT DE L’OPÉRATION   13 000 000€ HT
MISSION DE BASE   LIVRAISON 2008

«brutalité structurelle»

GRAND PRIX
ARCHITECURE

CAUE BDR 2009



COLLÈGE LOUIS ARMAND

Le projet se fonde à la rencontre de deux choix: donner aux collégiens la plus grande cour pos-
sible et ouvrir les classes à la vue de la mer et des collines. 
L’implantation des corps de bâtiments à la périphérie de la parcelle dessine la cour. Les salles 
de classes, situées au deuxième niveau, sont posées sur une colonnade centrale d’une emprise 
de quatre mètres vingt. 
Les éléments singuliers du programme sont à la fois intégrés dans un édifice unitaire et singu-
larisés par leur volumétrie et leur structure. L’amphithéâtre de béton blanc est installé sous le 
portique du hall ouvert, le CDI circulaire en bois paré de zinc glissé entre terrasse et porte à faux, 
le gymnase encastré pour un tiers sous les classes.
La construction ordonne l’essentiel de l’écriture architecturale du collège. La colonnade de pi-
liers assure non seulement les descentes de charge mais aussi reprend les efforts en torsion des 
porte-à-faux, qui permettent d’échapper aux stigmates d’une identité scolaire ordinaire.

EDUCATION

CLA



LCT

MAITRISE D’OUVRAGE   AREA PACA / CG PACA 
MAITRISE D’OEUVRE   PAN mandataire
B52, EVP, VPEAS, COSYREST, 
ARCHIVOLT, INC, CECWRD,AC&T, A&C
PROGRAMME   EXTENSION DU LYCEE CLARET
LOCALISATION   TOULON
SURFACE   650M² 
CÔUT DE L’OPÉRATION   1 900 000€ HT
LIVRAISON   JUILLET 2017

Notre diagnostic du site réside entre autre dans 
le manque d’espace extérieur adapté à l’échelle 
de l’établissement. Notre projet se donne comme 
objectif de répondre à ce déficit d’espaces ouverts 
en proposant une stratégie capable de simplifier, 
d’unifier et d’accroitre significativement la qualité 
des espaces extérieures.

Ce projet  cherche à traduire, de par sa simpli-
cité volumétrique, son implantation et sa géo-
métrie l’idée d’unité et d’accueil de cette demi-
pension innovante.
Sa façade incurvée coté Lycée est une politesse 
faite à l’espace de la cour, une invitation bras ou-
verts, un prolongement du dehors vers l’intérieur. 
C’est une  manière dynamique de mettre en avant 
l’espace de la cour qui semble s’agrandir et offrir un 
large espace ouvert à l’échelle du Lycée.
Cette façade courbe est alignée avec les bâtiments 
voisins pour donner tout son sens et sa légitimité 
à l’espace libre qu’elle dessine. Ce dialogue avec 
les éléments bâtis et paysagers environnant permet 
de tirer parti de l’orientation par un éloignement au 

sud du bâtiment, minimisant les ombres portées du 
bâtiment sur la cour.

Notre objectif est de proposer un projet « calme » 
qui trouve sa place naturellement dans le site pour 
s’intégrer et valoriser son environnement urbain 
(Lycée et voisinage résidentiel). 

A l’échelle du Lycée et de son contexte urbain, 
nous souhaitons éviter l’effet « catalogue » d’addi-
tion d’un nouveau bâtiment dans un établissement 
très marqué par le style architectural de ses phases 
successives de construction. 
Notre travail se veux à la fois mesuré et ambitieux  
pour :
- inscrire le projet avec bienveillance générosité 
dans son site et son contexte au sens large ;
- honorer l’image de l’établissement par la sobriété 
et l’harmonie des formes architecturales autant que 
par la qualité des matériaux ;
- proposer une cohérence et une continuité entre 
l’architecture et l’aménagement ;
- valoriser les usages extérieurs en qualifiant les es-

paces (amphithéâtre, différentes terrasses, jardins 
accessibles, jardins potagers…).

Ce projet a pour objectif de créer une offre de 
restauration innovante, attractive et de qualité 
capable d’associer dans un même espace pu-
blic des usages et des interfaces multiples. Pour 
y répondre, nous avons respecté l’organisation 
sur deux niveaux, avec un niveau bas en rez-de-
chaussée dédié au personnel (gestion, stockage, 
préparation…) et un niveau haut en rez-de-cour 
dédié au utilisateurs.
Notre parti architectural consiste à traiter le niveau 
public de la manière la plus ouverte et évolutive 
possible, en offrant un espace large, accueillant, 
et fluide, organisé autour des principes suivants :
- ouverture sur le reste du lycée et continuité de-
dans dehors ;
- traitement différentié des ambiances permettant 
une bonne appropriation par les lycéens ;
- mise en valeur des notions de confort et d’inno-
vation au travers d’une recherche de transversalité 
et de dynamisme de l’espace.

«généreuse harmonie»

LABEL BDM
batiment durbale 

mediterrannée

niveau OR
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MAITRISE D’OUVRAGE   COMMUNAUTE DU PAYS APT
MAITRISE D’OEUVRE   PAN ARCHITECTURE / SARAH  TEN DAM  
   PAYSAGISTE /  i2C BET STRUCTURE / B52 FLUIDES QEB
PROGRAMME   RESTAURANT ET LOCAUX DE SERVICE PARC
LOCALISATION   APT (83)
SURFACE   180 m²
CÔUT DE L’OPÉRATION   1 ,1 M€ HT  PARC  / 350 000€ HT BÄTIS
LIVRAISON   JUILLET 2015

APT
«le pavillon revisité»



«le pavillon revisité»

RESTAURANT DE L’AIRE DE LOISIRS D’APT

Réhabilitation et extension d’un pavillon pour la création 
d’un restaurant bar (cuisine de 100 couverts) et de locaux 
divers pour le parc de loisirs du plan d’eau d’Apt.
Le parti architectural consiste à prolonger le gabarit du 
pavillon existant en respectant strictement sa géométrie. 
Nous cherchons à inscrire l’extension dans une logique 
d‘appartenance formelle et de dialogue entre existant et 
extension.
L’objectif est de dynamiser ce pavillon existant par cet 
effet d’étirement et de requalification desfaçades Est et 
ouest.

NO
RD

  ACCES SANITAIRES 

  ACCES PUBLIC

  ACCES PARC

  EXISTANT   TERRASSE  EXTENSION VOLUMETRIQUE

  SANITAIRES + VESTIAIRES
  ACCES SANITAIRES

  ACCES SNACK

  ACCES RESTAURANT

  ACCES TERRASSE

 CUISINE

 RESTAURANT / VERANDA COUVERTE

 RESTAURANT / TERRASSE

 TERRASSE + BANDE VEGETALE

EQUIPEMENT

APT



PLAN DE MASSE

PLAN ETAGE COURANT

COUPE LONGITUDINALE

PARABOLOIDE HYPERBOLIQUE
 EN PROVENCE

«Implanté en périphérie nord-est d’Aix-en-Provence sur 
une parcelle en pente au contexte paysagé des plus sen-
sibles, ce parking relais est en situation d’isolement et de 
grande visibilté. La communauté du pays d’Aix a confié le 
pavillon d’entrée à des architectes. Malgré une surface de 
seulement 30m2, PAN architecture s’est associé à FEST 
architecture. 
Optant pour une autonomie morphologique et plastique 
ayant valeur de signal, leur réponse emprunte un volume 
originellement simple dont le plein rassemble les fonctions 
de contrôle mais s’évide de celles affectées à l’accueil.
Un mur épais en L héberge tous les équipements exterieurs 
et commande l’accés au sanitaire pour les personnes à mo-
bilité réduite et au poste de gardien. Chaque anneau rec-
tangulaire de son bardage en clins de mélèze se décalant 
en plan de quelques degrés, le parrallélépipède se mue en 
un paraboloîde hyperbolique atypique dont l’inflexion d’un 
des angles bascule astucieusement la toiture.»

Lionel Blaisse
commissaire de l’exposition AJAP2012

EQUIPEMENT

PHP

PHP

MAITRISE D’OUVRAGE   COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX
MAITRISE D’OEUVRE   PAN MANDATAIRE / FeST 
PROGRAMME   LOCAL GARDIEN
LOCALISATION   AIX EN PROVENCE
SURFACE   30M²
CÔUT DE L’OPÉRATION   62 000€ HT
LIVRAISON   2011

«autonomie plastique et variations perceptives»



EQUIPEMENT

PHP



KIT

MAITRISE D’OUVRAGE   VILLE D’HYERES
MAITRISE D’OEUVRE   PAN / FeST architectes
PROGRAMME   KIOSQUES D’INFORMATION
LOCALISATION   HYERES
SURFACE   21M² 
CÔUT DE L’OPÉRATION   75 000€ HT
LIVRAISON   JUILLET 2010

«la boite magique»



KIOSQUE D’INFORMATION 
TEMPORAIRE

Le programme du concours est simple : créer six 
kiosques d’information touristique répartis sur six 
sites de la commune d’Hyères, et devant disparaître 
hors période estivale.
Nous optons pour des objets autonomes, amo-
vibles et manutentionnables, par le biais de petits 
camions-grue.

Ces kiosques étant avant tout des outils de travail 
et d’attraction touristique, nous avons cherché la 
meilleure adéquation entre simplicité formelle et 
fonctionnalité quotidienne. La géométrie du bâti-
ment résulte d’une simple déformation du gabarit 
enveloppe par l’inclinaison de la façade principale, 
se transformant en toiture protégeant un large pré-
sentoir. 
La géométrie générale ainsi définie, la boîte ma-
gique peut s’ouvrir, se métamorphoser, au grès de 
son usage.
Fermée, elle se veut brute et austère. Ouverte, elle 
est lumineuse et accueillante. 

Cette dialectique se retrouve dans le choix des 
matériaux, dans le rapport entre l’enveloppe brute, 
large et épaisse (en bois massif), et, une boite fine 
élégante et travaillée (en aluminium et contre-pla-
qué de bouleau).
La particularité de cet ouvrage réside également 
dans sa structure. Constitué d’une ossature mixte 
bois-acier, il a été conçu comme un « panier » avec 
un plancher bas formant un diaphragme et un por-
tique permettant de lever l’ouvrage pas ses deux 
oreilles (anneaux de levage fixés au sommet des 
façades latérales).
La résistance de ce cadre doit permettre une ma-
nutention aisée, ainsi qu’un transport, une mise en 
place et un stockage à la charge des services tech-
niques de la commune. 
Le poids total de chaque ouvrage est de 1200 kg 
ce qui autorise une maniabilité accrue, tout en étant 
suffisamment lourd pour contrecarrer les efforts dus 
aux vents.

EQUIPEMENT

KIT

TROPHEE

BOIS 2012
fibre sud 

Région PACA



MAITRISE D’OUVRAGE   VILLE DE JINHUA
MAITRISE D’OEUVRE   FERNANDO ROMERO
         PAN chef de projet
PROGRAMME   PAVILLON / SALON DE THE 
LOCALISATION   JINHUA CITY / CHINE
SURFACE   300M² 
CÔUT DE L’OPÉRATION   500 000€ HT
LIVRAISON   2008

BTH
«tisane pimentée »

BRIDGE TEA HOUSE

Un « master-plan » ambitieux a été conçu pour 
la construction d’une ville moderne polyvalente à 
Jinhua. Le gouvernement local y a commandé une 
maison de thé, situé au bord d’un étang, dans un 
parc qui traverse la ville.
 Travaillant en collaboration avec des ingénieurs 
locaux, une structure a été suggérée dans laquelle 
différentes plates-formes sont construites pour 
des utilisations diverses. La traduction de cette 

suggestion a donné naissance à un bâtiment qui 
contient une série d’espaces sur différents niveaux, 
de multiples micros atmosphères, générant des 
expériences visuelles singulières pour les visiteurs 
du salon de thé. 
L’objet sculptural résulte de l’unification en une 
seule forme contemporaine, de deux typologies 
traditionnelles issues des jardins de la Chine an-
cienne: le pont et la maison de thé.

EQUIPEMENT

BTH
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ASV

MAITRISE D’OUVRAGE   CIRMAD
MAITRISE D’OEUVRE   PAN ARCHITECTURE
PROGRAMME   AMENAGEMENT ABORDS STADE
LOCALISATION   MARSEILLE STADE VELODROME
SURFACE   40 000 M2
CÔUT DE L’OPÉRATION   N.C.
COMMANDE  MAI 2015

«activateur d’usages»

ABORDS DU STADE VELODROME
ESPACES PARTAGES LUDIQUES & SPORTIFS  

L’état des lieux des abords du stade démontre la 
rupture d’échelle entre cet équipement d’impor-
tance nationale et le milieu urbain dans lequel il 
s’insère.
L’objectif consiste donc à proposer des aména-
gements capables d’inscrire les abords du stade 
dans une pratique quotidienne de l’espace public.
Comment créer de nouveaux usages sans pertur-
ber le fonctionnement évènementiel du stade?

Pour réponde à cette question nous avons iden-
tifié des potentialités d’intervention dans une 
recherche de réappropriation des espace libres, 
en privilégiant la multiplicité et la cohabitation des 
usages.
Au regard de la situation urbaine, de la symbolique 
du stade et de Marseille capitale du sport en 2017, 
les abords du stade vélodrome sont un formidable 

potentiel d’espace public partagé orienté autour de la 
thématique du sport urbain ludique dans toutes ses 
variantes :
- sports de glisses (skateboard, rollers, bmx, trotti-
nettes...)
- sports de «ballons» (playground : foot ludique, bas-
ket, volley...)
- course à pied (prolongement du parcours de run-
ning longeant l’Huveaune)
- micro-équipements multisports :
       - escalade ludique (petite hauteur)
       - boxe (sacs entrainements, ring de jeu...)
       - parcours santé (musculation, gym...)
         - jeux de balles (tennis de table, boulo drome...)
       - jeux d’enfants (modules enfants en bas âges)

Le projet organise cet ambition autour d’une piste de 
coursse détournée, une boucle d’un kilomètre...



URBANISME

ASV



EAS

MAITRISE D’OUVRAGE   EUROPAN
MAITRISE D’OEUVRE   PAN + J. HUBERT
PROGRAMME   LOGEMENTS + EQUIPEMENTS
LOCALISATION   AIGLE    SUISSE
SURFACE   30 000 M2
CÔUT DE L’OPÉRATION   N.C.
CONCOURS   DECEMBRE 2011

«intense cité»

PROFIL DE RUE TYPE 

INTENTION VOLUMETRIQUE
 PAR RAPPORT A L’EXISTANT

Prospect de 1.3 Prospect de 1.0
EXISTANT 

inviter la lumière
PROJET

individuel collectif

SITUATION ACTUELLE 

espace 
occupé

PROJET / ILOT TYPE

bande active la ville imbriqué
- qualifier le raport à l’espace public
-occuper les RDC
-densifier / diversifier / mixité

INTERVENTION

EXISTANT PROJET 

PANORAMA

ouvrir la ville sur le paysage

EXISTANT PROJET

EXISTANT PROJET 

LUMIERE NATURELLE

EUROPAN : AIGLE / SUISSE

Le périmètre d’étude se caractérise par un tissu 
urbain délié, composé de bâtis fragmentés.
Il s’agit de clarifier le tissu existant, de tenir et de 
hiérarchiser les espaces, pour créer les conditions 
d’un développement urbain durable.

Revitaliser c’est créer les conditions d’une attracti-
vité économique et sociale, en jouant sur les avan-
tages concurrentiels du centre ville : mixité sociale et 
fonctionnelle, proximité des services, déplacements 
limités, développement ou création d’espaces com-
munautaires, relations public / privé assumées.

Attirer de nouvelles populations, c’est proposer 
une offre de logements diversifiée mais également 
des espaces adaptés aux modes de vie contempo-
rains. C’est également favoriser les espaces com-
munautaires, les lieux de vie partagés, les espaces 
d’expression de l’individu dans un cadre collectif, 
l’appropriation civique des rues.

Pour répondre à la complexité du tissu existant, 
nous privilégions une démarche sensible du “déjà 
là”, pour en révéler les opportunités en terme d’es-
paces publics, de vivre ensemble.

L’intervention s’appuie sur un travail fin de couture 

urbaine, basée sur la valorisation de l’existant. Le 
plan général propose quelques démolitions clefs 
qui améliorent les circulations et créent des es-
paces interconnectés. 
La quasi totalité des parcelles étant privée, la force 
du projet réside dans la relation entre l’intérêt indi-
viduel et collectif. Les habitants doivent être ainsi 
amenés à participer au processus de transforma-
tion. 
Réorganiser sa parcelle, en redéfinir les limites, 
regrouper les stationnements automobiles, gagner 
de la surface en rez-de-chaussée.   

Pour ce faire, nous proposons une double stratégie 
complémentaire:

Lier par le plein : Greffer, combler et envelopper 
l’existant pour densifier, unifier et structurer le tissu 
urbain, c’est à dire hiérarchiser  les formes urbaines 
composées d’objets autonomes.

Articuler par le vide : libérer des espaces pour 
articuler les formes existantes, mettre en scène 
l’architecture remarquable, connecter et ouvrir la 
ville pour créer de nouvelles conditions d’habiter le 
centre ville. 



PROFIL DE RUE TYPE 

INTENTION VOLUMETRIQUE
 PAR RAPPORT A L’EXISTANT

Prospect de 1.3 Prospect de 1.0
EXISTANT 

inviter la lumière
PROJET

individuel collectif

SITUATION ACTUELLE 

espace 
occupé

PROJET / ILOT TYPE

bande active la ville imbriqué
- qualifier le raport à l’espace public
-occuper les RDC
-densifier / diversifier / mixité

INTERVENTION

EXISTANT PROJET 

PANORAMA

ouvrir la ville sur le paysage

EXISTANT PROJET

EXISTANT PROJET 

LUMIERE NATURELLE

URBANISME

EAS
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CSC
« déanchements programmatiques »

MAITRISE D’OUVRAGE   VILLE DE MARSEILLE
MAITRISE D’OEUVRE   PAN + FEST 
PROGRAMME  TERRAINS DE FOOT + VESTIAIRES + TRIBUNE
LOCALISATION   MARSEILLE
SURFACE   21 000 m2 aménagés & 700 m2 SP
CÔUT DE L’OPÉRATION   3 200 000 € HT
MISSION COMPLÊTE   phase ACT LIVRAISON 2019

COMPLEXE SPORTIF DU CESNE

Notre projet propose une bande construite sur deux ni-
veaux programmatiquement identifié : un niveau public et 
un niveau privée. 

Le niveau haut, accessible depuis l’espace public, se veut 
être une nouvelle rue piétonne reliant la rue Jules Isaac 
avec le parvis existant du stade du Cesne. De part sa si-
tuation centrale, cette rue est un espace de contemplation 
sur les aires de jeux, ponctuée de gradins et d’un bloc 
regroupant l’espace de convivialité, une buvette et les WC 
publics.

Le niveau bas, de plain-pied avec les terrains sportifs re-
groupe les programmes attenants à la pratique du sport, à 
savoir les vestiaires, les locaux de stockages et les locaux 
techniques.
Cette nouvelle disposition permet ainsi de clairement iden-
tifier les zones joueurs et zones publics, avec une organi-
sation des flux piétons évitant la multiplication des clôtures, 
et privilégiant des espaces de jeux ouverts et identifiables. 

La morphologie du projet est volontairement fine et longue, 
afin de s’implanter dans la bande étroite entre les deux 
terrains de football et les plateaux sportifs.
La dilatation et contraction du bâti sont une réponse aux 
contraintes volumétriques et programmatiques, générant 
une architecture dynamique, en échos à la pratique du 
sport.

LABEL BDM
batiment durbale 

mediterrannée

niveau Bronze



SPORT
CSC



TCG
« sous la pente »

MAITRISE D’OUVRAGE   VILLE DE MARSEILLE
MAITRISE D’OEUVRE   PAN mandataire + FEST
PROGRAMME   TENNIS :CLUB HOUSE + 4 TERRAINS
LOCALISATION   MARSEILLE
SURFACE   350 m2 de SDP
CÔUT DE L’OPÉRATION   1 600 000 € HT
MISSION COMPLÊTE   LIVRAISON 2019

TENNIS CLUB CHATEAU GOMBERT

Le périmètre d’intervention se situe dans un tissu héterogène composé de bâtiments industriels, 
bureaux, pavillons résidentiels, terrains délaissés...
Le tennis club de Chateau Gombert n’arrivant plus à répondre à la forte demande des usagers, par 
le manque de terrains et la vetusté de ses équipements, le projet propose de recomposer ce site à 
travers trois entités, les terrains, le club house, le parc.
C’est un travail sur la topographie valloneuse du site, avec deux grandes «lames» de terre se sou-
levant, laissant émerger le programme du club house. Celui ci se trouve en position diominante face 
au terrain, offrant une vue propice  sur le jeu.
Cette intervention se veut respectueuse du site, minimisant l’impact architectural par une interven-
tion troglodyte,  disparaissant dans le paysage existant.

LABEL BDM
batiment durbale 

mediterrannée

niveau Argent



SPORT
TCG



ABG

MAITRISE D’OUVRAGE   VILLE DE MARSEILLE
MAITRISE D’OEUVRE    FeST / PAN architectes
PROGRAMME   ACADEMIE DES SPORTS BEACH / GLISSE
LOCALISATION   MARSEILLE
SURFACE   31 000M² 
CÔUT DE L’OPÉRATION   4 500 000€ HT
MAPA ETUDE DE FAISABILITE   JUIN 2011

FACE À LA MER

Cette étude a pour objet de créer dans un site en 
déshérence aux portes de la ville un complexe 
sportif regroupant des sports de glisse (BMX, ska-
teparc, Dirt,) et des sports beach (volley, soccer, 
rugby…)
Ce site se trouve dans le périmètre du parc de Séon 
dans le périmètre du Grand Projet de Ville, sous la 
zone commerciale de Grand Littoral. Il s’agit d’un 
projet très ambitieux sur le plan social puisqu’il pro-
pose d’implanter un équipement sportif d’échelle 
nationale dans un secteur des « quartiers nord » 
largement sous équipé.
La visibilité du site, sa proximité avec les infrastruc-
tures et la vue saisissante sur le port autonome et 
la rade Nord de Marseille, en font un site excep-
tionnel.

Nous proposons ici une gestion unique de l’en-
semble du complexe avec deux zones distinctes, 
l’une de loisir en accès libre, l’autre sportive en 
accès contrôlé et réservée à la pratique de clubs.
L’aménagement prévoit un grand mail piétonnier 
desservant, dans la pente, ces deux entités.

La partie loisir rassemble :
- un terrain de Beach soccer, 
- quatre terrains de beach volley, 
- des locaux de rangement et sanitaires, 
- un pôle sports de glisse urbaine (skateparc, flat, 
plazza).
La partie sportive en accès contrôlé rassemble :
- l’entité beach comprenant deux terrains de beach 
soccer et deux terrains de beach volley couverts 
ainsi que des locaux annexes (club house et locaux 
associatifs) ;

- l’entité BMX avec une piste race de niveau inter-
national et des locaux de club.
L’inscription des plateaux sportifs s’inscrit dans 
une gestion de la pente. Nous avons cherché à 
aménager un maximum de gradins naturels. La 
gestion du vent  et la question de la vue sur la rade 
de Marseille sont des composantes structurantes 
du projet. 

L’ensemble des locaux sera réalisé à partir de 
containers réhabilités susceptibles d’être mis en 
œuvre sur simples fondations superficielles (le 
site étant une zone à risque géologique fort, quasi 
inconstructible).

Le projet cherche à s’inscrire dans l’identité et la 
singularité de son environnement proche en réfé-
rence aux infrastructures portuaires.

«friche en devenir: une programmation métropolitaine pour les quartiers nord»
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MSP

MAITRISE D’OUVRAGE  VILLE DE SALON DE PROVENCE
MAITRISE D’OEUVRE   DUBESSET LYON + PAN associés
PROGRAMME   MEDIATHEQUE
LOCALISATION   SALON DE PROVENCE
SURFACE   3 500m² 
CÔUT DE L’OPÉRATION   9,7 M € ht
CONCOURS 2013   

«forum culturel»

MEDIATHEQUE SALON DE PROVENCE

Le site de la médiathèque fait parti d’un pôle cultu-
rel de piètre aspect qui offre peu de contact avec la 
ville. Sa situation présente donc un défi pour un tel 
équipement culturel, qui se doit d’être un lieu stimu-
lant, populaire et largement ouvert sur l’extérieur.
Plutôt qu’à un objet artistique ou sensible, l’archi-
tecture de la médiathèque se réfèrera à l’idée d’un 
lieu commun, ouvert sur la ville, à l’instar d’une 
place couverte. Par ailleurs, son ambition urbaine 
la portera à transformer l’ensemble du pôle culturel. 

Il s’apparente donc à un espace public. Un espace 
à la fois familier et radicalement nouveau.
Familier parce qu’il s’agit d’une vaste surface cou-
verte par une simple trame structurelle en béton,
ponctuée de verrières, évoquant une halle com-
mune, archétype du lieu de rassemblement et 

forcé par l’extension de la trame de la médiathèque 
au dessus du jardin.
Cette espace extérieur clos a une autre fonction : 
il constitue l’amorce d’un nouvel espace public qui 
sera à la mesure du pôle culturel, qui le requali-
fiera et qui l’ouvrira sur la ville, à travers des mani-
festations exceptionnelles en plein air (séances 
publiques de lecture, festival de poésie, petites 
pièces de théâtre, projections de cinéma, foire au 
livre….). 
Notre médiathèque est conçue pour être un phéno-
mène urbain. Celui-ci est unique. Il n’a pas d’équi-
valent ailleurs qu’à Salon de Provence. 
Pour ces raisons la médiathèque offrira un nouveau 
repère urbain à la ville, au même titre que la Fon-
taine Moussue, la Falaise du Cimetière, et, dans un 
autre registre, l’oeuvre de Felice Varini.

d’échange.
Radicalement nouveau car la structure est plantée 
en partie supérieure de hauts bambous et intègre 
un long jardin extérieur clos qui prolonge la média-
thèque.

On lit, on se divertit, on se cultive, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, au sein d’une nature portée 
par un solide réseau de poutre.
L’architecture du lieu est puissante mais elle ne 
pèse pas,  elle paraît « objective ». Le plaisir de 
se trouver dans un tel endroit tient de l’évidence, il
s’agit presque d’un rêve d’enfant, et son effet ne 
s’épuise pas puisqu’il repose sur les variations infi-
nies des plantations.
Le plaisir est augmenté du fait que toute l’activité 
publique de la médiathèque est organisée sur un 
seul niveau : un effet de grande taille s’ensuit, ren-
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MAITRISE D’OUVRAGE   SOGIMA
MAITRISE D’OEUVRE    PAN mandataire
          R2M ECO / SECMO structure / G2I fluides 
PROGRAMME   40 LOGEMENTS SOCIAUX 
LOCALISATION   MARSEILLE 
SURFACE   2323 m² SHON  
CÔUT DE L’OPÉRATION   3 500 000€HT
LIVRAISON   2019

LCG
« transition morphologique »

LABEL

RT2012
-10%

DEMANDE PROGRAMMATIQUE REPONSE PROGRAMMATIQUE POSSIBILITE DE MODULARITE DES CELLULES

toiture en pente
inscription avec le paysage bâti existant

100% des T3 et T4 ont une loggia au nord

100% des T3 et T4 traversants 

100% des appartements ont une loggia sud
de 200cm de profondeur

100% des appartements ouverts vers
le sud, les jardins et le paysage

100% des separatifs épais = débarras exterieurs cachés
aucun vis a vis

terrasse de 28m2
jardin de 51m2 avec vue plein sud

 20 places de parking exterieures
paysagées en contre-bas

 accès  parking 40 places boxables

T3+T3

T4T2+T2

T2+T2

T4 duplex+T2

T4 duplex

T2
20 unités

T3
12 unités

T4 duplex
4 unités

T4
4 unités



Une architecture identitaire

En réponse à une situation urbaine qualitative, notre stratégie consiste à 
proposer un bâtiment linéaire inscrit dans les « lignes de force » de son 
environnement : la topographie, les alignements végétaux existants et 
l’implantation des bâtiments les plus anciens du site.
Le projet cherche ainsi à répondre aux conditions pré-existantes du site 
en valorisant un linéaire de façade sud ouvert sur le paysage.
Cette légitimité de la forme bâtie est renforcée par le travail morpholo-
gique des toitures qui empruntent au tissu pavillonnaire voisin (ferme 
agricole en contre-bas) un langage de toiture pignon à double pente. 
Nous proposons ainsi de créer cinq maisonnées de 4 niveaux acco-
lées les unes aux autres. Cette expression architecturale trouve tout son 
sens dans l’effet de transition créé entre la petite échelle du tissu pavil-
lonnaire au sud et les ensembles de logements collectifs, les volumes 
d’activités. 



LVB
« faille-sur-mer»

MAITRISE D’OUVRAGE   MAISON FAMILIALE PROVENCE
MAITRISE D’OEUVRE   PAN  mandataire  + ORMA associé           
                                          BETEC ECO / SBI structure / SMI fluides 
PROGRAMME   45 lOGEMENTS SOCIAUX  + parking
LOCALISATION  BASTIA 
SURFACE   2 767m²  sdp 
CÔUT DE L’OPÉRATION   4 165 200€ HT
LIVRAISON   2019 phase APS en cours

LABEL

RT2012
-10%



Logements Vittori Bastia
Le projet s’inscrit dans le cadre de la convention ANRU BASTIA, pour un re-
nouvellement urbain. Le gabarit du projet est imposé.  Il cherche à répondre 
aux conditions préexistantes du site : en pente, ouvert à l’est sur la mer. La 
légitimité de la forme bâtie est issue de cette volonté de valoriser cette ouver-
ture sur la mer.
Nous proposons ainsi de rompre le linéaire de façade sur rue en proposant 
deux plots à partir du rez de chaussée libérant une large percée visuelle vers 
la mer depuis la vue Vittori. Cette expression architecturale d’une «faille», 
d’un vide ouvert sur le paysage, trouve tout son sens dans l’effet de porosité 
visuelle et de «skyline» à l’échelle urbaine et paysagère. 

Une écriture méditerranéenne
Notre proposition cherche à exprimer une minéralité propre à l’iden-
tité architecturale méditerranéenne particulièrement présente à  Bastia. 
Notre projet adopte une morphologie adaptée au site qui optimise les es-
paces extérieures coté mer dans un jeu de «gradins» sur le cœur d’îlot.
Le choix des teintes et des matériaux participe à traduire l’enracinement local 
de ce projet.

une ancienne barrière sur le paysage un gabarit bâti entre plots urbains et maisons de ville 
créateur de vues et de respirations

une nouvelle urbanité adaptée au site

T3
69m²

T2
45m²

T3
65m²

T3
63m²

T2
45m²

B
R+2
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Palier
12m²

Ascenseur
1000kg

escalier
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plan de niveau +1 / echelle 1/100
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T3
T3

T3

T2

SALON D’ANGLE
DOUBLE ORIENTATION

DOUBLE ENSOLEILLEMENT
DOUBLE VENTILATION

ORIENTATION EST VUE MER
GRANDE TERRASSE OU  LOGGIA

SELON LES NIVEAUX

ORIENTATION OUEST 
GRANDE TERRASSE OU  LOGGIA

SELON LES NIVEAUX

REPARTITION HOMOGENE
DES FENETRES 

POUR UN FACTEUR 
LUMINEUX OPTIMAL

LOGGIA
ESPACE INTERMEDIAIRE

GESTION THERMIQUE
DU CONFORT D’ETE

OPERATION BASTIA, RUE VITTORI - Construction d’un immeuble de 45 logements et parkings               MOA LOGEO MEDITERRANEE                        MOE : PAN / ORMA / ISB / BETEC / SMI

P 05

plan de  niveau +2 / plot B
 échelle 1/100e

axonométrie du niveau +2 / plot B



MAITRISE D’OUVRAGE   HABITAT MARSEILLE PROVENCE
MAITRISE D’OEUVRE    PAN mandataire
          SP2i BE TCE / SARAH TEN DAM paysagiste 
PROGRAMME   19 LOGEMENTS SOCIAUX 
LOCALISATION   MARSEILLE 
SURFACE   1119 m² SHON  
CÔUT DE L’OPÉRATION   2 280 000€HT
LIVRAISON   2019

LTM
« la trame, l’épaisseur »

LABEL

CERQUAL 

« NF habitat 
QE »

Effinergie + 



immeuble de 19 logements Sociaux à Marseille

Cette version propose un projet ouvert sur le futur boulevard Urbain Sud et sur le 
boulevard Sainte Marguerite.
Elle se compose d’un plot en R+4 situé à l’angle de la parcelle et de deux ailes 
en R+1 déployées depuis le plot, et s’alignant sur les axes majeurs , regroupant 
des appartements en Duplex.
Ce scénario permet de garantir une inscription urbaine en deux actes, entre 
la future façade du Boulevard Urbain Sud, les logements intermédiaires et les 
trembles actuels.
A L’échelle urbaine ce bâtiment offre une image adaptée au site et à ses qualités 
paysagères, un point d’articulation avec le futur boulevard urbain Sud.

Les deux façades son traités de manière homogène, afin d’obtenir un front urbain 
commun entre les deux boulevards.
L’intention est de créer une épaisseur capable. Une trame, composé de poteaux 
et de poutres, offrant la possibilité de contrôler la lumière (les deux façades sont 
orientés sud Est et Sud Ouest) grâce à des brises soleils, de traiter l’acoustique, 
et d’offrir des terrasses protégées.
Ces balcons génèrent des jeux de pleins et de vides, offrant des doubles ou 
triples hauteurs sur les terrasses et le parvis, et dynamisant l’écriture de la façade.

Le jeu de trame permet de créer une figure architecturale verticale rayonnant sur 
les dégagements visuels du site. Ils créent un effet de quadrillage, de plein et de 
vide qui suffit à composer et ordonner les façades.
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MAITRISE D’OUVRAGE   ELOGIE
MAITRISE D’OEUVRE   NRAU mandataire & PAN associé 
 EVP structure / CHOULET Fluides-QE / BMF économie
PROGRAMME   20 LOGEMENTS SOCIAUX / 1 COMMISSARIAT DE 
POLICE / HÔTEL  4* DE 15 CHAMBRES
LOCALISATION   PARIS 8èmè ZAC BEAUJON
SURFACE   668 m² SHON  CÔUT DE L’OPÉRATION   8 350 000€HT
LIVRAISON   2019

ZBP
« L’immeuble Haussmannien revisité
ou l’éloge de la cohabitation »

LABEL

CERQUAL 

« NF habitat 

QE »

Effinergie + 



Construction d’un immeuble intégrant des loge-
ments sociaux, un commissariat et l’extension 
d’un hôtel
Lot 7 de la ZAC Beaujon, Paris 8e

Comment faire cohabiter un ensemble de programmes variés ?
Comment « faire ville » à partir d’usages résolument différents ?
Sans proposer une réponse éclectique ou au contraire monotone ?
Historiquement, l’immeuble parisien accueille une multitude de pro-
grammes au sein d’un ordonnancement urbain très homogène.
Notre projet s’inspire de cette idée. Il prend le parti de répondre à 
chacun des usages générés par le programme – qu’il soit nocturne, 
diurne, intime, public, temporaire, permanent…- au sein d’une trame 
continue mais adaptable.
Il répond aux usages propres à chaque programme, avec retenue.
Une grande ossature urbaine est ainsi créée, dont la nature des 
percements vient s’adapter en fonction des nécessités et des pro-
grammes qui y sont logés : tour à tour en s’ouvrant vers le soleil, en 
se protégeant ou en s’intériorisant, en accueillant la vie domestique 
ou bien les services publics...
Ce projet est un hommage à l’architecture Parisienne, sa minéralité, 
sa composition, sa masse échancrée, son échelle...





INDIVIDUEL
LOGEMENT



MCL

MAITRISE D’OUVRAGE   PRIVÉ
MAITRISE D’OEUVRE   PAN
PROGRAMME   MAISON INDIVIDUELLE
LOCALISATION   AIX EN Pce PUYRICARD
SURFACE   390M² SdP
CÔUT DE L’OPÉRATION TCE  1 050 000€ HT
LIVRAISON   SEPTEMBRE 2018

«Un toit pour deux»





AMC N°246 novembre 2015
EEA Extension de l’Ecole d’Architecture de Marseille

A10 N°65 octobre 2015
EEA Extension de l’Ecole d’Architecture de Marseille

EK N°46 aout septembre 2015
EEA Travaux pratiques

D’ARCHITECTURES N°222 novembre 2013 
CSU culture sportive et urbaine

ARCHICREE    janvier 2013 
CSU culture sportive et urbaine

ARCHITECTURE DE VOTRE REGION  2013
MVJ rénovation duplex avec jardin

LE MONDE N°21098 lundi 19 novembre 2012 
AJAP

AMC N°219 novembre 2012
Nouvelle Vague AJAP

ARCHISTORM  N°57 novembre 2012 
CSU culture sportive et urbaine / AJAP

IDEAT HORS SERIE ARCHITECTURE   octobre 2012
AJAP

ARCHISTORM  fassicule octobre 2012 
AJAP

MAISON ECO BOIS N°17 juillet aout 2012 
KIT Kiosque d’information temporaire à Hyères / AJAP

 LE MONITEUR N°5655 13 avril 2012 
AJAP

CATALOGUE AJAP  2012 
CSU culture sportive et urbaine + PHP paraboloîde hyperbollique en Provence, MAG maison 

ARCA N°90   octobre 2010
SBL concours scénographie BAUHAUS LAB

ARCHICOOL  2005  
Publication du diplôme 
EUROPACONCORSI  2010-2015 
http://europaconcorsi.com/projects/189319-kiosque-d-information-
ARCHIDAILY 
http://www.dezeen.com/2011/07/20/parking-attendant%E2%80%99s-pavilion-by-jean-luc-fugier/
http://www.archdaily.com/771003/marseilles-architecture-school-extension-pan-architecture
DEZEEN 
http://www.dezeen.com/2011/07/20/parking-attendant%E2%80%99s-pavilion-by-jean-luc-fugier/
DESIGNBOOM
http://www.designboom.com/architecture/pan-architecture-marseille-architecture-school-extension-france-07-31-2015/
ARCHILOVERS 2010-2015
http://www.archilovers.com/teams/163328/pan.html#projects
ARCHITIZER 2010-2015
http://www.architizer.com/en_us/firms/view/pan/26009/?sr=1#.Ud_TSVPuM19
LE COURRIER DE L’ARCHITECTE 2013 / 2014 / 2015
http://www.architizer.com/en_us/firms/view/pan/26009/?sr=1#.Ud_TSVPuM19
ARCHITOPIK 2012
http://architopik.lemoniteur.fr/index.php/maitre-oeuvre/pan_architecture/15837
...

PRESSE PAPIER

CONCOURS

RÉALISATION

WEB PRESSE

PUBLICATIONS



DRAC PACA 
exposition  «cartes libres» la jeune architecture contemporaine en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
CAUE VAR 
22 réalisations varroises, contemporaines, durables (Hôtel des Arts Toulon)
AJAP 2012
exposition itinérante sur un période de 2 ans en France et à l’étranger (Paris, Marseille, NewYork...) 
TROPHEE ARCHITECTURE BOIS
exposition itinérante «Les trophées du bois 2012» / Région PACA + FIBRE SUD 
MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DE LA VILLE 13
exposition des lauréats du concours international pour la scenographie de l’exposition Bauhaus Lab
SYNDICAT DES ARCHITECTES 13 
exposition du prix des meilleurs diplomes 2006  «Parasites: de nouvelles pratiques sportives urbaines»
SYNDICAT DES ARCHITECTES 13 
exposition du prix des meilleurs diplomes 2005  «Projet pour la Grande Bibliothèque de Mexico»
ECOLE POLYTECHNIQUE DE BARCELONE
exposition du projet lauréat étudiant Master Plan pour le développement d’Andorre

LAUREAT DES TROPHEES EIFFEL D’ARCHITCTURE ACIER 2016 _EEA 
PRIX DE LA PREMIERE OEUVRE - SELECTION - EQUERRE ARGENT 2015 -
Le Moniteur BTP
TROPHEE MICRO ARCHITECTURE BOIS
«Les trophés du bois 2012» / Région PACA + FIBRE SUD 
LAUREAT DES ALBUMS DES JEUNES ARCHITECTES ET PAYSAGISTES 2012
Ministère de la culture et de la communication
LAUREAT DU PRIX DES MEILLEURS DIPLOMES 2006 
SA13
LAUREAT DU PRIX DES MEILLEURS DIPLOMES 2005 
SA13

Architecte conseil du CAUE sur la commune de Meyrargues
Enseignant vacataire, semestre 10, ENSAM, Marseille. 
Enseignant vacataire, semestre 8, ENSAM, Marseille. 
Enseignant vacataire, semestre 3, ENSAM, Marseille.
Enseignant vacataire, semestre 3, ENSAM, Marseille.
Enseignant vacataire, semestre 10,  ENSAM, Marseille.

Architecte conseil du CAUE sur la commune de Fuveau
Juré de rendu de projet 3éme année, ENSAM, Marseille, atelier JS Cardone, R Marciano
Juré de concours Ile de France «Internat Lycée Dammartin»
Enseignant vacataire, semestre 5, ENSAM, Marseille. 
Encadrement du Workshop semestre 7« porte du port» ENSAM, Marseille.
Enseignant vacataire, semestre 10, ENSAM, Marseille.
Juré de diplôme PFE session juillet, ENSAM, Marseille.
Encadrant du workshop, semestre 7, ENSAM, Marseille.
Encadrant du workshop « Textile et Architecture », La Cambre, Bruxelles.
Participation au workshop d’architecture à Sarajevo (Biennale d‘art contemporain).

« TABLE RONDE »  autour de l’exposition Cartes libres, DRAC PACA
Conférence, jeunes architecte primés en PACA
ARCHITECTES DE MOINS DE 40 ans
Conférence, Association Devenir - Fondation Vasarely Aix en Provence
« ET APRES » 
 Conférence, ENSAM - Montpellier 
« REGARD CROISÉS » entre jeunes architectes 
 Conférence, Maison De L’architecture Savoie à Chambery
« PAN-ORAMA » 
Conférence, Maison de L’Architecture  et de la Ville PACA - Marseille
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«(...)Le ministère de la Culture et de la commu-
nication a vocation à garantir une transmission 
générationnelle de la culture architecturale et 
paysagère en France, et à en soutenir les acteurs. 
C’est la mission que c’est donné le prix des Albums 
des jeunes architectes et des Paysagistes, qui à 
connu un nouveau succés pour la session 2011-
2012. 
Les chiffres sont éloquants et reflètent la popula-
rité des Albums: plus de 240 dossiers de candida-
ture ont été soumis à l’avis d’un jury, composé de 
professionnels aguerris aux exigences du metiers. 
Sous la présidence de Fréderic Borel, Grand Prix 
national de l’architecture 2010, et Michel Des-
vignes, Grand prix de l’urbanisme 2011. 
Les 17 équipes lauréates ont toutes su donner la 
pleine mesure de leurs talents à travers des pro-
jets aux identités déjà affirmés pour répondre 
aux préoccupations commune à l’’architecture 
internationale: relever les défis de la qualité  du 
cadre de vie en mariant innovation et conscience 
écocitoyenne(...).
Les jeunes architectes et paysagistes portent un 
regard singulier sur le monde et sur leur métier, 
sans excentricité ni excés de conformisme. Leur 
approche professionnelle est protéiforme, nourrie 
par les influences de champs artistiques originaux 
qui multiplient les possibilités créatives. 
C’est cette diversité des compétences que récomp-
sense le ministère de la Culture et de la communi-
cation. C’est cette maîtrise des enjeux de l’aména-
gement de l’espace et de leur expression plastique 
qui justifie le soutien des maîtres d’ouvrage et des 
partenaires instittutionnels.
Les albums (...) préparent l’avenir d’une discipline 
et celui de notre cadre de vie. Nous pouvons, je le 
crois, l’envisager avec une confiance grâce à cette 
nouvelle promotion de jeunes architectes.»

Extrait du discours d’Aurelie Filipetti, 
ministre de la Culture et de la Communication, 
pour la publication des Albums de 
Jeunes Architectes et Paysagistes session 2012

PANARCHITECTURE Lauréat des albums des 
Jeunes Architectes et Paysagistes édition 2012



A / 74 rue des bons enfants
13006 Marseille

T /  09 72 41 38 77
 

M /  agence@panarchitecture.fr

www.panarchitecture.fr




